THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLIII. cristal ne peut avoir que deux axes optiques, ainsi que je 1'ai demontre' dans le Memoire precedent. Je vais prouver en outre qu'il ne doit jamais offrir que deux images desobjets, quelque difference d'e"nergie qu'il y ait entre les elasticity suivant ces trois axes, etsoitqu'on place le point de mire tres-loin ou tres-pres du cristal.
L'equation de la surface d'elasticite' rapport^e aux trois axes rectan-gulaires d'elasticite est
v2 = a2 cos2 X+ 62 cos2 Y + c2 cos2 Z. Soient x = &z sty-=.{32 les Equations du rayon vecteur, on a,
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substituant ces valeurs dans liquation ci-dessus, elle devient :
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v (i H- a + p ) = a a + o p + c .
G'est encore liquation polaire de la surface d'e'lasticite", inais dans laquelle on a remplac^ les cosinns des angles que le rayon vecteur fait avec les axes #, y, z, par les tangentes des deux angles que ses projections sur les plans xz et yz font avec faxe des z.
Pour suivre la propagation du mouvement initial, il faut que ceux dans lesquels on le decompose soient dirig:6s de maniere que la com-posante perpendiculaire a la direction de ces emplacements soit en merae temps perpendiculaire au plan de 1'onde : or nous avons vu que liquation qui exprime cette condition est absoiument la m6me que celle qui exprime que le rayon vecteur est un maximum ou un minimum* Diff6rentions done liquation d'e'lasticite en faisant dt> ~o, et nous aurons pour equation de condition :
Pour trouver le rapport entre d|3 et  da, je prends 1'equation z = mx-|- ny du plan secant, et je remarque que, puisqu'il contient le

